MAJ: 14/01/2020
«LLUM »

FICHE TECHNIQUE

1.L’équipe:
L’équipe du spectacle se compose de 2 ou 3 personnes:
-1 danseuse
-1 régisseur
-1 administrateur/promoteur. (le cas échéant)
2.Durée du spectacle:
35 minutes sans entracte
3.Décor: (apporté par la compagnie)
-1 cadre métallique auto-portant
-1 flightcase sur roulette 98x40x48
-2 boules à facettes (30 et 15 cm de diam.)
-une canne à pêche
-une escabelle 8 marches
-un pied projo (style windup)
-1 découpe 713XS
-1 machines à brouillard
4.Plateau:
Dimensions minimums du plateau: 10 mètres du mur Jardin au mur Cour sur 7
mètres de profondeur (hors public) et 4 mètres de hauteur sous grill.
Un fond noir devra fermer complètement le fond de la scène.
A cour et A jardin un pendrillonage devra déboucher sur une « boite noire »

Le sol doit impérativement être en bois
LE SOL DEVRA ÊTRE RECOUVERT ENTIEREMENT D’UN TAPIS
DE DANSE NOIR
5.Éclairages: 24 circuits 2 KW (hors éclairage public))
Nous demandons :
-2 découpes 1 KW moyennes avec couteaux, type 614sx juliat
-4 découpes 1 KW courtes avec couteaux, type 613sx juliat+1porte gobo
-8 PC 1KW avec volets
-12 PAR 64 solo (cp62)
-4 horiziodes assymétriques (ACP)
- !!!UN DMX LOINTAIN Jardin SOL !!! (la régie se fait du plateau)
Gélatines :
L201 : 4 PC 1kw + 1 PAR 64
L134 : 4 PAR 64
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L079 : 4 PAR 64
L132 : 1 PC 1kw
L106: 2 ACP 1kw + 1 PC 1kw
L200 : 2 ACP 1kw + 1 PAR64
DIFF :

6.Son:

R132 : 4 PC 1kw

Nous demandons :
Système de diffusion : -Une paire d’enceintes sol sur pied lointain cour et jardin,
une paire d’enceintes face cour et jardin. Les enceintes seront de types MTD 112.
Un sub est plus que le bienvenu.
Nous pouvons nous passer de table son. Les 4 enceintes peuvent directement être
plugées dans notre carte son (Jack)

Ampli : adapté au système de diffusion.
REM : la compagnie possède un systeme de Diffusion HK Audio. Nous l’utilisons
lorsque le matériel du lieu accueillant est de qualité inférieure.
7.Loges:
-1 loge pouvant accueillir 2 personnes; chauffée, équipée d’un miroir, d’un
évier, d’une douche et de 2 chaises
8.Planning:

9.Contact :

Montage : 5 heures avec 2 électros , 1 machino (dans théâtre à l’italienne),
1 son (dernière heure)
Démontage : 1 heure chargement compris avec 1 machino
tech :
diff :

Fred. Vannes : +32(0)477.200.356
fred.vannes@nyash.be
Anna Giolo : +32 (0)477 49 89 19
contact@adlibdiffusion.be
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